Couverture : porte de box en bambou au Haras de Félines (42)
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HISTOIRE
D

oitrand Équestre est née de la passion
pour les chevaux de Nicolas Doitrand
et de l’expérience de la société
Doitrand, leader français du portail collectif.

Toute la conception et la fabrication sont 100%
made in France. Nichée au coeur des Monts
du Forez dans le petit village de Grézolles
(Loire), l’entreprise Doitrand emploie plus de
170 personnes qui mettent leur passion au
service de produits de qualité.
Doitrand est un fabricant-installateur, leader
francais du portail automatique collectif depuis
plus de 15 ans.

HISTOIRE

La société Doitrand a été fondée en 1936 par
Jean et Félix Doitrand. Son activité principale
était la ferronnerie et la fabrication de serpes
et de coupe-coupes. Après la seconde guerre
mondiale, la société commence la serrurerie
industrielle en développant une activité de
fabrication de persiennes métalliques.
Dans les années 70, la société oriente
sa production vers les portes basculantes
manuelles, puis vers les portes automatiques à
partir des années 80.
Dans une entreprise en quête d’innovation
permanente, Doitrand Équestre voit le jour en
2015.

Devanture de l’usine en 1964
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ÉCURIES
EN BOIS

Barns en bois 2 boxes et zone libre

ÉCURIES EN BOIS

Nos écuries pour chevaux sont conçues pour être agréables tant pour les propriétaires que pour leurs chevaux.
Spacieuses, ouvertes et aérées, elles abritent et permettent aux chevaux de rester en contact avec leur environnement.

Construction d’un barns en bois de type «écurie active»

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Hauteur : 2,40 / 4,00 ml
Largeur : 9 / 10,5 ou 12 ml
Structure en acier galvanisé à chaud
Bardage en bois traité autoclave 42 mm
Ossature métallique
Bac acier simple tôle

Ossature bois
Bac acier isolé
Plaques translucides
Fenêtre de boxes
...
Autres options et dimensions possibles
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FAÇADES DE BOXES
SÉRIE CLASSIQUE

Façades de boxes portes battantes avec volet de tête et remplissage résine anthracite

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur : 2,30 ml
Largeur : 3,00 / 3,50 ou 4,00 ml
Structure en acier galvanisé à chaud
Bardage en bois douglas naturel 42 mm
Profil acier 50/50 mm
Tubes ronds diamètre 25 mm entre-axe 75 mm
Passage de porte 1,30 ml
Fermeture par double-verrou
Passage pour mangeoire

Peinture thermolaquée RAL au choix
Lames en bois traité autoclave, bambou ou résine
Mangeoire pivotante
Col de cygne
Volet de tête
Ouverture totale
Passage fourrage
...
Autres options et dimensions disponibles
Façades de boxes portes coulissantes barreaudées et remplissage bambou

Façade porte battante

Façade porte coulissante

Façade stabulation

FAÇADES DE BOXES SÉRIE CLASSIQUE

OPTIONS
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FAÇADES DE BOXES
SÉRIE FAUNE
Façades de boxes Féline avec col de cygne et remplissage bambou

CARACTÉRISTIQUES

Façade Féline

Façade Girafe

Hauteur : 2,30 ml
Largeur : 3,00 / 3,50 ou 4,00 ml
Structure en acier galvanisé à chaud
Bardage en bois douglas naturel 42 mm
Profil acier 50/50 mm
Tubes ronds diamètre 25 mm entre-axe 75 mm
Passage de porte 1,40 ml
Fermeture par double-verrou
Passage pour mangeoire

Peinture thermolaquée RAL au choix
Lames en bois traité autoclave, bambou ou résine
Mangeoire pivotante
Col de cygne
Volet de tête
Ouverture totale
Passage fourrage
...
Autres options et dimensions disponibles
Façade Lion

Façade Zèbre

Façade Ours

FAÇADES DE BOXES SÉRIE FAUNE

OPTIONS
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FAÇADES DE BOXES
SÉRIE WESTERN

Façades de boxes GS en bois douglas naturel et finition peinture grise

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur : 2,30 ml
Largeur : 3,00 / 3,50 ou 4,00 ml
Structure en acier galvanisé à chaud
Bardage en bois douglas naturel 42 mm
Profil acier 50/50 mm
Tubes ronds diamètre 25 mm entre-axe 75 mm
Passage de porte 1,40 ml
Fermeture par double-verrou
Design avec barreaux ou grillage

Peinture thermolaquée RAL au choix
Lames en bois traité autoclave, bambou ou résine
Mangeoire pivotante
Quart de cercle barreaudé
Volet battant pour accès mangeoire
Passage fourrage
...
Autres options et dimensions disponibles
Façade de box Quarter avec option quart de cercle barreaudé et volet battant pour accès mangeoire

Façade de box GS

Façade de box Mustang

Façade de box Quarter

FAÇADES DE BOXES SÉRIE WESTERN

OPTIONS
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SÉPARATIONS
DE BOXES
Séparation de box coulissante barreaudage simple et remplissage résine anthracite

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur : 2,30 ml
Largeur : 3,00 / 3,50 ou 4,00 ml
Structure en acier galvanisé à chaud
Bardage en bois douglas naturel 42 mm
Profil acier 50/50 mm
Tubes ronds diamètre 25 mm entre-axe 75 mm

Séparation bois plein

Séparation barreaudée

Peinture thermolaquée RAL au choix
Lames en bois traité autoclave, bambou ou résine
Kit séparation coulissante ou battante
...
Autres options et dimensions disponibles

Séparation barreaudée cintrée

Séparation simple paravent

Séparation double paravent

Stalle

Grille de séparation

SÉPARATIONS DE BOXES

OPTIONS
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PORTES DE
BOXES EXTÉRIEURES
Portes de boxes extérieures 2 volets remplissage résine anthracite et volet battant passage de tête

PORTES DE BOXES EXTÉRIEURES

Pratiques et robustes, nos portes de boxes extérieures sont idéales pour sortir facilement vos chevaux au paddock,
ventiler votre écurie et assurer à votre cheval un contact avec l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Hauteur : 2,20 ml
Largeur : 1,35 ml
Structure en acier galvanisé à chaud
Bardage en bois douglas naturel 42 mm
Profil acier 50/50 mm
1 ou 2 volets

Peinture thermolaquée RAL au choix
Lames en bois traité autoclave, bambou ou résine
Tubes ronds diamètre 25 mm entre-axe 75 mm
Vitrage Plexiglas ou verre
...
Autres options et dimensions disponibles
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FENÊTRES
DE BOXES
Fenêtres de boxes avec barreaudage et Plexiglas, finition peinture thermolaquée

FENÊTRES DE BOXES

Idéales pour la ventilation de l’écurie et le contact de votre cheval avec l’extérieur,
nos fenêtres d’écurie allient également sécurité et solidité.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Hauteur : 1 ml / Largeur : 1 ml
Structure en acier galvanisé à chaud
Profil acier 50/50 mm
Tubes ronds diamètre 25 mm entre-axe 75 mm
Verrou loquet
Fenêtre battante avec vitrage Plexiglas

Peinture thermolaquée RAL au choix
Vitrage verre
Ouverture à soufflet
...
Autres options et dimensions possibles
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PORTAILS
D’ÉCURIE
Portail d’écurie partie basse en bois douglas naturel et partie haute en Plexiglas

PORTAILS D’ÉCURIES

Élégants et robustes, nos portails sont parfaits pour fermer et sécuriser votre écurie.
En dimensions standard ou sur-mesure, ils s’adaptent à tous les styles d’architecture.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Hauteur : 2,50 / 3,00 / 3,50 ml et +
Largeur : 2,50 / 3,00 / 3,50 ml et +
Structure en acier galvanisé à chaud
Profil acier 50/50 mm
Bardage en bois douglas naturel 42 mm
Serrure crochet

Peinture thermolaquée RAL au choix
Lames en bois traité autoclave, bambou ou résine
Vitrage verre ou Plexiglas
Portes battantes ou coulissantes
...
Autres options et dimensions possibles
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MARCHEURS

Marcheur circulaire de diamètre 13 mètres pour 4 chevaux

MARCHEURS

Alliant durabilité, esthétisme et sécurité, nos marcheurs sont parfaits
pour l’entraînement et la mise en forme de vos chevaux.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

4 à 6 places
13 à 18 mètres de diamètre
Alimentation électrique 220 V monophasé
Puissance moteur : 4 KW
Variateur de vitesse
Grilles de séparation avec tapis caoutchouc
(possibilité d’électrification des grilles)
Sens main droite et main gauche
Bouton d’arrêt d’urgence

Lisses en bois ou en acier galvanisé
Bâtiment complet
Bâtiment pas de marche
...

Autres options et dimensions possibles

21

SOLARIUMS
Solarium en acier galvanisé option hauteur réglable

Votre cheval est un athlète, offrez-lui le meilleur.

SOLARIUMS

Que ce soit pour commencer l’échauffement, prévenir des courbatures après l’effort, un séchage rapide ou bien pour renforcer le système
immunitaire, le bien-être de votre cheval sera considérablement amélioré grâce à notre solarium.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Caisson en acier galvanisé
12 lampes de 175 à 250 W
2 à 4 ventilateurs selon modèle
Alimentation électrique 220 V monophasé
Puissance 2 à 3 KW
Temporisation de fonctionnement réglable

Temporisation avec décompte de temps
Monnayeur
Treuil pour réglage en hauteur
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BARRES D’ÉCHOGRAPHIE
Barre d’échographie simple remplissage résine anthracite, options parc à poulain et barreaudage supérieur

Conçue avec des éleveurs et des vétérinaires, notre barre d’échographie allie sécurité et fiabilité.

BARRES D’ÉCHOGRAPHIE

D’abord développée pour les échographies des juments, la barre d’échographie peut être également utilisée pour procurer des soins à
tous les chevaux.

CARACTÉRISTIQUES

Barre d’échographie simple à fixer contre un mur
Support échographe pivotant
3 attaches pour queue ou perfusion
Bas-flanc pivotant avec anneaux d’attache
Porte arrière avec rouleau
Ossature métallique en acier galvanisé à chaud

OPTIONS

Barre d’échographie double bas-flanc à fixer au sol
Peinture thermolaquée RAL au choix
Barreaudage supérieur au dessus du bas-flanc
Parc à poulain
...
Autres options et dimensions possibles
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CHANDELIERS
Chandeliers de concours

CHANDELIERS

Nos chandeliers bénéficient de notre expertise en construction métallique.
Savant mélange entre technique et esthétisme, nous vous proposons toute une gamme de chandeliers pour rendre
vos parcours d’obstacles originaux et à votre image.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Aluminium
Joncs métalliques
Dimensions 1,85 x 0,70 m
...
Autres dimensions possibles

Peinture thermolaquée RAL au choix
Personnalisation avec logo
Fiches et adaptateurs de sécurité
Barres d’obstacles en bois naturel ou peintes
(diamètre 90mm / longueur 3 m ou 3,5 m)
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ÉQUIPEMENTS
D’ÉCURIE

Sellerie équipée d’armoires

Mangeoire en acier galvanisé

Porte-filet 4 crochets personnalisable

Porte-couverture

ÉQUIPEMENTS D’ÉCURIE

Poteaux d’attache et potence de douche
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CLÔTURES & BARRIÈRES
DE PADDOCKS

Paddocks-terrasses pour chevaux

CLÔTURES & BARRIÈRES DE PADDOCKS

Conçues en acier galvanisé pour défier le temps et les éléments, nos barrières et clôtures sont idéales pour
concevoir des paddocks-terrasses et fermer vos prairies.

CARACTÉRISTIQUES

Acier galvanisé à chaud
3 hauteurs de tubes
Dimensions standard 3,00 / 3,50 / 4,00 ml
Fermeture par loquet
...
Autres dimensions possibles
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PORTAILS
AUTOMATIQUES
Portail automatique coulissant et clôtures avec découpe laser

PORTAILS AUTOMATIQUES

Pour simplifier vos déplacements et contrôler ceux de vos chevaux, nous vous proposons des portails automatiques
dont la réputation et la fiabilité ne sont plus à démontrer, grâce au savoir-faire du groupe Doitrand, leader français
du portail automatique collectif.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Ouverture battante ou coulissante
Motorisation dans piliers
Acier galvanisé à chaud
Grandes dimensions (jusqu’à 8 m)
Peinture thermolaquée RAL au choix

Découpe laser personnalisée
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5 boxes modèle Zèbre dans une écurie privée en Corrèze (19)

13 boxes intérieurs modèle Zèbre aux Écuries du Fort (74)

7 boxes modèle GS aux Écuries de Longchamp (01)

10 boxes modèle Féline au Haras de Félines (42)

Aménagement intérieur de 29 boxes au Centre Équestre de la Roche (42)

4 façades de boxes portes coulissantes dans une écurie privée (01)

4 boxes modèle Quarter dans une écurie privée de reining (42)

26 boxes modèle Zèbre aux Écuries du Prégraslon (85)

18 boxes modèle GS remplissage douglas naturel à Guerreiro Stable (42)

6 façades portes coulissantes avec remplissage bambou dans une écurie de galop (42)

4 boxes modèle Zèbre & 2 façades coulissantes au Domaine des Essuires centre de soins (63)

16 boxes modèle GS + passerelle et garde-corps à Vano Stables (30)

6 boxes modèle Lion option ouverture totale dans écurie privée (71)

2 façades modèle Zèbre bambou option ouverture totale au Haras de Halliers (71)

10 boxes modèle Zèbre remplissage résine anthracite à l’Écurie du Lac (05)

32 boxes façades portes coulissantes remplissage résine beige aux Écuries de Pierrelles (13)

16 boxes modèle Quarter avec grillage option ouverture totale à l’Élevage Figerro (71)

Barns 5 boxes et 1 sellerie dans une écurie privée (15)

3 boxes extérieurs et 1 sellerie remplissage résine anthracite (74)

Abri de prairie en ossature métallique et charpente bois massif au Haras de Halliers (71)

Barns 2 boxes et zone libre avec option auvent (42)

Bâtiment 2 boxes extérieurs toit 2 pentes option auvent (01)

2 boxes extérieurs façades option ouverture totale et espace de stockage (42)

Barns de type «écurie active» avec auvent et espace de stockage (01)

LES + DOITRAND ÉQUESTRE

CONCEPTION & FABRICATION
100% MADE IN FRANCE

LIVRAISON &
DÉCHARGEMENT

INSTALLATION &
GARANTIE DÉCENNALE

La conception et la fabrication sont entièrement 100%
made in France.
Du design produit au dernier point de soudure, tout est
réalisé dans notre entreprise de près de 20 000 m²
située à Grézolles dans la Loire (42).

Grâce à notre propre flotte de camions, nous sommes
totalement indépendants et flexibles.
Nous livrons aisément tous nos chantiers.
Équipés d’une grue, nos camions peuvent également
décharger très facilement le matériel à l’endroit voulu.

Faire installer vos équipements par un professionnel, c’est
l’assurance qu’ils soient bien posés, mais c’est surtout la
prise en compte de la garantie décennale.
Nous mettons à votre disposition un service d’installation
clé en main grâce à notre équipe d’installateurs minutieux
et bénéficiant d’une grande expérience de montage.

SÉCURITÉ, QUALITÉ
& ROBUSTESSE

SUIVI DE PROJET
& DE CHANTIER

SPÉCIALISTE DU
SUR-MESURE

Nous ne lésinons pas sur la qualité. Alliant esthétisme
et robustesse, nos produits sont faits pour durer dans le
temps.
Soumis à des forces importantes, nos équipements
équestres sont conçus avec des métaux et des bois de
qualité supérieure, assurant une sécurité totale pour vous
et vos chevaux.

Le relationnel nous importe, alors nous nous déplaçons
en amont de votre chantier pour vous rencontrer et
prendre des mesures.
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet
en vous fournissant des informations régulières. Enfin, nous
supervisons le bon déroulement de l’installation jusqu’au
dernier détail.

Parce que le sur-mesure est notre règle et la qualité notre
credo, nous fabriquons uniquement à la commande et
selon vos propres dimensions.
Que ce soit en neuf ou en rénovation, nous nous
adaptons à vos besoins, et fabriquons les produits
suivant votre projet.

DOITRAND ÉQUESTRE
42260 Grézolles
T. 04 77 66 41 20
F. 04 77 66 41 21

contact@doitrand-equestre.fr

www.doitrand-equestre.fr

